Juillet 2021

Vie municipale
Docteurs :

DECHEVIGNY

02.98.69.54.64
DESJOUIS

02.98.69.54.64
Pharmacie :
N.D de Kerellon
02.98.69.51.16
MasseurKinésithérapeutes :
Bars - Bodennec
02.98.29.64.02

De la Rebière de Pouyade
02.98.69.52.40
Orthophonie
Marine Siohan
07.68.80.25.21
Ostéopathe :
Mme Bars 06.62.08.77.67
Sophro-analyste :
Mme Serandour
06.63.20.52.47

Cabinets infirmiers :
Louise LAGATHU

02.98.69.54.91

Boutier-Péron-Seité-Le Henaff

02.98.69.51.82
Cabinet dentaire :

L’HIGUINEN-LESCOURAPPRIOUAL

02.98.69.55.06
Pédicure-Podologue D.E.
M. SOURCEAU

02.98.69.53.49
Sage-femme :

QUELEN Céline 07.89.25.38.28

Mairie : 02.98.69.51.11
Du lundi au vendredi :
8h30-12h00 et 13h30-17h00

Mission locale :

à la Maison des Services les
mardis, mercredis et jeudis de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Tél. : 02.98.29.12.68
Médiathèque :
Mardi : 10 h à 11 h /16h-à 18h
Mercredi : 10h-12h/16h à 18h
Vendredi : 16h-18h
Samedi : 10h-12h

Déchetterie communautaire de Ty Korn :
Le lundi 13h30 à 17h30
Du mardi au samedi : 8h45-12h et
13H30 -17H30

02.98.29.82.11

Horaires de la Poste :

Fermée le lundi
Du mardi au vendredi 13h45 - 16h30
Le samedi : 10h-12h

Accueil de jour : PLOUENAN
02.98.68.10.36 AS Domicile

Maisons des Services
au Public (MSAP) :
- St Pol de Léon 02.98.69.10.44
- Cléder
02.98.69.44.54

COMMUNES DE SAINT
-POL-DE-LEON ET
PLOUENAN

Projet d’aliénation d’un chemin
rural mitoyen

entre les communes de SaintPol-de-Léon et
Plouénan
Kerlosquet/Le Carpont

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Le public est informé que, par arrêté en date
21 juin 2021 du Maire de Saint-Pol-de-Léon et
du Maire de Plouénan, une enquête publique
est prescrite sur ces deux communes concernant le projet d’aliénation d’un chemin rural
mitoyen entre les communes de Saint-Pol-deLéon et Plouénan aux lieux-dits Kerlosquet/
Le Carpont.
L’enquête publique se déroulera du jeudi 29
juillet 2021 à 09h00 au jeudi 12 août 2021 à
17h00 inclus.
Le siège de l'enquête se situe à la mairie de
Plouénan - 6 Place Louis Sévère – 29420
PLOUENAN.
Pendant toute la durée de l'enquête publique,
un exemplaire papier du dossier d'enquête,
sera mis à la disposition du public dans les
deux mairies aux jours et heures d'ouverture
habituels.
Le dossier sera également disponible sur le
site
internet
des
communes
www.plouenan.fr
et
https://
www.saintpoldeleon.fr.
Le dossier d’enquête publique est consultable
dans sa version dématérialisée via un poste
informatique en mairie de Saint-Pol-de-Léon
et en mairie de Plouénan.
Le public peut formuler des observations et
propositions pendant la durée de l’enquête
soit sur le registre d'enquête mis à disposition
à la mairie de Plouénan ; soit par correspondance adressée à l’attention de Monsieur
Jacques SOUBIGOU, commissaire enquêteur
- Mairie – 6 Place Louis Sévère - 29420
PLOUENAN ; soit par voie électronique à
l’adresse mairieplouenan@wanadoo.fr.
M. Jacques SOUBIGOU a été nommé commissaire enquêteur. Il se tiendra à la disposition du public à la Mairie de Plouénan, le jeudi
29 juillet 2021, de 09h00 à 12h00 et le jeudi
12 août 2021, de 14h00 à 17h00.

COMMUNE
DE PLOUENAN

Projet d’aliénation
d’un chemin rural
et d’un délaissé à
Tréveil à
PLOUENAN

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Le public est informé que, par arrêté du
Maire de Plouénan du 21 juin 2021, une enquête publique est prescrite concernant le
projet d’aliénation d’un chemin rural et d’un
délaissé au lieu-dit Tréveil.
L’enquête publique se déroulera du jeudi 29
juillet 2021 à 09h00 au jeudi 12 août 2021 à
17h00 inclus.
Le siège de l'enquête se situe à la mairie de
Plouénan - 6 Place Louis Sévère – 29420
PLOUENAN. Pendant toute la durée de l'enquête publique, un exemplaire papier du
dossier d'enquête, sera mis à la disposition
du public à la mairie aux jours et heures
d'ouverture habituels.
Le dossier sera également disponible sur le
site
internet
de
la
commune
www.plouenan.fr.
Le dossier d’enquête publique est consultable dans sa version dématérialisée via un
poste informatique en mairie de Plouénan.
Le public peut formuler des observations et
propositions pendant la durée de l’enquête
soit sur le registre d'enquête mis à disposition à la mairie de Plouénan ; soit par correspondance adressée à l’attention de Monsieur Jacques SOUBIGOU, commissaire
enquêteur - Mairie – 6 Place Louis Sévère 29420 PLOUENAN ; soit par voie électronique
à
l’adresse
mairieplouenan@wanadoo.fr.
M. Jacques SOUBIGOU a été nommé commissaire enquêteur. Il se tiendra à la disposition du public à la Mairie de Plouénan, le
jeudi 29 juillet 2021, de 09h00 à 12h00 et le
jeudi 12 août 2021, de 14h00 à 17h00.

Prochaine parution : août 2021,
les articles seront à déposer avant le 15 juillet 2021
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Centre Communal d’Action
Sociale

Jeanne LE VOT, doyenne, a
fêté ses 98 ans à l’EHPAD de
SAINT THEGONNEC où Anne
MARC, adjointe au maire en
charge des affaires sociales lui
à rendu visite.
Jeanne LE VOT est née le 27
mai 1923, au foyer de Louis,
Marie LE VOT et de Jeanne

Louise LE ROUX, à la ferme
familiale de Croas Ar Vilien au
cœur d’une fratrie de trois enfants. Durant sa vie active, la
doyenne a exercé le métier
d’aide soignante à l’hôpital de
Morlaix, auquel elle se rendait
en vélomoteur.

APE DE PENZE
Jeudi 10 juin, l’ensemble des CE/CM de l’école municipale
de Penzé sont allés au planétarium de Bretagne à Pleumeur-Bodou.
L’occasion pour eux de suivre une séance de projection sur
les constellations de notre ciel ainsi que deux heures d’atelier sur le thème du jour et de la nuit.
Le pique-nique sous la bruine n’aura pas eu raison de leur
bonne humeur, et ce sont des enfants ravis et des étoiles
plein les yeux qui sont revenus à l’école le soir.
Pendant ce temps, la classe des maternelles / CP est restée à Penzé mais elle se prépare (à son tour) pour une sortie contée qui aura lieu mardi 15 juin dans les monts d’arrhées.
La dernière réunion de l’APE a eu lieu jeudi 10 juin. Elle aura permis aux maîtresses de présenter les projets pour la
prochaine année scolaire qui s’articuleront autour des livres,
du cinéma et du sport. Nul doute que tous les enfants y trouveront leur compte.
Du côté du bureau de l’APE, il y aura du changement à la rentrée. C’est
avec joie que les « anciens » accueilleront les nouveaux parents qui voudront
bien prendre une place dans l’association.
L’APE profite d’ailleurs de cet article pour remercier Anthony, Catherine et
Hélène pour tout le travail effectué ces dernières années. MERCI A EUX !
Pour tout renseignement lié aux activités de l’association des parents
d’élèves : apeecoledepenze@gmail.com, ou page facebook de l’école.
Pour tout renseignement lié au fonctionnement de l’école ou pour une inscription : ec.0291171R@ac-rennes.fr
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DIVERS - ANNONCES
Recherche location

Jeune couple de salariés reprenant une formation rémunérée
sur Morlaix et Roscoff cherche logement à partir d'août, appartement ou maison, 2 chambres, garage serait un plus. Loyer de
500 à 600 euros. Joignable au 06.43.54.14.64 ou au
06.68.87.36.58
DON DU SANG COLLECTE 2021SAINT POL DE
LEON

http://dondesang.efs.sante.fr/
(Mercredi et Jeudi) entre 8h30 et 13h30
28 et 29 juillet 11 et 12 août - 13 et 14 octobre 21 et 22 décembre (mardi et mercredi)

Urbanisme

Vous avez un projet urgent ?
Les dossiers seront à déposer avant le 23 juillet. Le service sera
fermé du 26 juillet au 13 août pour congé.

Articles feuillet municipal

Vous avez une annonce, une information, un article à insérer dans le bulletin du mois de septembre, pensez à les
déposer pour le 15 juillet.

Mairie
Vous souhaitez déposer un dossier de mariage, de pacs, faire une
reconnaissance,
merci de prendre rendez-vous
en mairie au 02.98.69.51.11

Pole ressources Handicap 29 Disponible, à leur écoute, la
A la fin de l’année 2020, le
Conseil d’Administration de la
Caisse d’Allocations Familiales
du Finistère a validé la création d’un pôle Ressources
Handicap 29.
Dans le Finistère, ce pôle a
pour mission, d’accompagner
les familles, les professionnel.le.s et les équipes, à l’accueil des enfants et des jeunes
en situation d’handicap. Il a
également comme objectif de
soutenir les réflexions sur le
handicap à travers les différents projets développés par
les communes ou les intercommunalités
(P.E.D.T.,
C.T.G., etc.)
Afin de faciliter l’accès de ce
service aux familles recherchant un mode de garde dans
le Finistère, nous avons fait le
choix de mettre en place un
numéro unique (07 61 84 91
91 33). Après ce premier appel, l’un de nos quatre référents territoriaux reprend contact avec la famille dans les 72
heures.

Garder son logement frais en
été

La surchauffe des logements est
une problématique qui mérite
une attention particulière lors
d’un projet de construction ou
de rénovation. Typologie du
logement, orientation, matériaux, isolants, huisseries, sont
autant de paramètres qui doivent être étudiés avant d’entamer des travaux.
Mais des gestes simples vous
permettront aussi de limiter
l’inconfort lié à la surchauffe :
installation de volets occultants,

démarche d’accompagnement
se veut gratuite et confidentielle.
Notre démarche est la suivante :

Accueillir la famille, définir le projet d’accueil
approprié à sa situation
(exemple : assistantes
maternelles,
crèches,
haltes garderies, centre
de loisirs…) ;

Les orienter et les accompagner à la rencontre des professionnel.le.s de la petite enfance, de l’enfance et de
la jeunesse ;

Travailler la situation
d’accueil et après leur
accord, si nécessaire,
effectuer le lien entre les
partenaires du milieu
médico-social et les
structures ou les professionnel.le.s du milieu
ordinaire.
LE POLE RESSOURCES HANDICAP DU
FINISTERE PEUT VOUS
ACCOMPAGNER !

Recensement national
obligatoire à 16 ans - Jeunes nés au
mois de juillet 2005
L’article L.113-1 « Tout français âgé de 16 ans
est tenu de se faire recenser ». A la date
anniversaire de ses 16 ans tout jeune français
doit se faire recenser à la mairie de son domicile
avec une pièce d’identité et le livret de famille. La
mairie remet une attestation de recensement
valable pour les concours ou examens soumis au
contrôle de l’autorité publique.

Centre du service national et de la jeunesse de Brest
Adresse postale :
BCRM - Centre du service national de Brest - CC81 - 29240
Brest Cedex 9
Tél. : 09 70 84 51 51
http://www.defense.gouv.fr/jdc
csn-brest.sec.fct@intradef.gouv.fr
Le Centre du service national ne reçoit pas de public
Jours et heures d’accueil téléphonique : du lundi au jeudi de
09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 et le vendredi de 09h00
à 12h00 et de 13h30 à 15h30

BREIZH BOCAGE : CAMPAGNE 2021

Vous êtes intéressés par la création de talus enherbés ou la
plantation de haies ? Contactez-nous !
HERTAULT Pierre, technicien bocage, territoire Horn Guillec

02.98.69.51.22

07 61 84 91 33

stores ou brise-soleil, fermeture
des volets en journée ainsi que
des fenêtres quand la température extérieure dépasse celle du
logement, brassage de l’air la
nuit en ouvrant en grand les
fenêtres, etc.
Et pour la terrasse ou face à
une fenêtre exposée plein sud,
pourquoi ne pas créer une pergola végétalisée ou planter un
arbre à feuillage caduc : les
feuilles qui tombent en automne
laisseront passer le soleil en
hiver et procureront un agréable
ombrage en été !
Heol vous offre un conseil gratuit et personnalisé pour vos projets de construction,
rénovation et économie d’énergie au 47 rue
de Brest à MORLAIX. Plus d’infos au 02 98
15 18 08 et www.heol-energies.org

Vous souhaitez emprunter un livre cet
été dans votre médiathèque?
Consultez d’abord ses
horaires d’ouverture!
À partir du premier juillet
jusqu’au premier septembre, la médiathèque
prend ses quartiers
d’été, elle sera désormais ouverte le:
Mardi de 10h à 11h/
16h à 18h.
Mercredi de 10h à 12h/
16h à 18h.
Vendredi de 16h à 18h.
Samedi de 10h à 12h.
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Médiathèque
À vos
appareils photo !
Stimulez votre créativité en participant à notre concours de photographie « L’aventure » avant le 6 septembre 2021 inclus.
La médiathèque lance un grand
concours photo sur le thème de
l’aventure, un concept aux mille
facettes qui parle aux petits
comme aux grands.
Quel que soit votre âge, faitesnous partager en photos votre vision de l’aventure! Libre à vous et
à votre imaginaire de nous surprendre…
La participation est gratuite et ouverte à tous les photographes
amateurs, y compris aux enfants
qui concourront dans une catégorie
spécifique (moins de 16 ans). Envoyez-nous votre plus belle photographie en format 15x 20 cm minimum format A4 max.

Les photographies seront dévoilées et exposées à la médiathèque
du 11 septembre au 16 octobre,
durée pendant laquelle le public
pourra voter et élire son cliché favori par catégorie.
Un Prix du public et un Prix du jury
récompenseront les meilleurs travaux pour chaque catégorie et les
vainqueurs recevront un prix sous
forme de livres.
Pour participer, retrouvez toutes
les informations sur le site de la
médiathèque de Plouénan ou au
02 98 69 51 47.
Carole LOTHIER
Médiathèque de Plouénan
Rue du 19 mars 1962
29420 Plouénan
https://mediatheque-plouenan.fr/

